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Bilan Moral
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61 membres actifs
96 sympathisants

1361 abonnés Facebook
6000 entrées Festival

Activités en relation avec des associations amies
Cultures pour tous

Attac
Pupilles de l'Ain

Eclat 
NPNS

Communication interne et externe
la Lettre hebdomadaire par mail (Merci à Michel Frère)

Page Facebook (en cours de ré-ouverture)
Secrétariat du Président (création de la boite culturescinemas@gmail.com et

constitution d'un mailing à 200 entrées environ) 

Conférences
Les Femmes chez Hitchcock (janvier)

Le Road-movie (avril)
Histoire de la Science-Fiction (octobre)

Projections-débats
Libre

Le défi Pérou
Insoumises
Petruynia



Bilan du Festival 2019 (14ème édition)
(Hervé Gransart)

L’ÂME DU FESTIVAL 
Depuis 2005 le Festival de Cinéma des Cinq Continents (F5C) Festival Transfrontalier Franco-

Genevois  fait  la  part  belle  au  cinéma.  Tous  les  cinémas.  Le  cinéma sur  les  droits  humains,  mais
beaucoup plus largement sur la condition humaine partout où elle est en particulier bafouée. 

Au F5C, il n’y a pas de genres privilégiés. Il y a des créations qui véhiculent des idées, des
débats que présentent leurs réalisatrices ou réalisateurs. Nous n’aimons guère les « petites cases ».
Ainsi animation, documentaire, fiction, court ou long ont voix au chapitre sans aucune distinction. Nous
sélectionnons les films pour leurs qualités, pour ce qu’ils représentent sur des sujets que nous voulons
aborder... 

Et parce que nous les avons aimés. « Diversité, convivialité, professionnalisme et Cinéma sont
les maitres mots du F5C » Un plaisir à partager tous ensemble. Découvrir des films, des personnalités.
Échanger sur des sujets variés, délicats ; des sujets qui imprègnent la société et d’une actualité parfois
ardue, mais incontournable. Les thèmes qui nous touchent sont traités au-delà des océans ou de l’autre
côté des montagnes. Il ouvre une fenêtre sur le monde. 

Le F5C a, aussi, pour ambition d’ouvrir à toutes formes artistiques (photographies, peintures,
sculptures, ciné-concert, etc.) et de faire participer nos invités du cinéma autour de rencontres, d’ateliers
où ils apporteront leurs expériences.Une ouverture pluridisciplinaire pour faire vivre une population au
rythme des douze jours du festival. 

En outre, le F5C c’est un accueil particulier qui n’existe dans nul autre festival environnant : le
Village du Monde lieu convivial d'échanges.

LE FESTIVAL EN CHIFFRES

10 jours non-stop  

7 lieux de diffusion — Ferney-Voltaire, Bellegarde, Divonne, Gex, 
Genève, Saint-Genis-Pouilly, Versoix

2 « Village du Monde » (à Ferney-
Voltaire et à Genève), lieu de vie où toute

forme artistique est présente (exposition photo, musique, etc.), restauration,
bar. Un lieu de vie qui permet de rencontrer les acteurs des métiers du
cinéma et échanger des points de vue    

6 000 spectateurs du Pays de Gex, Genève et d’ailleurs 

60 films provenant des 5 continents

72 projections

45 invités (réalisateurs du monde entier, acteurs, scénaristes, producteurs, 
distributeurs, chef opérateur, personnalités étrangères des missions 
internationales)

3 séances par jour dès 14 h (avec une rediffusion et deux films en 
présentation et débat). 
Le Festival a lieu dans plusieurs endroits en même temps.

2 week-ends non-stop ! Ouverture dès 11 h avec Brunch offerts les 
dimanches

2 « Rencontres avec… ».  L’une sur la thématique de l’année. 
L’autre sur l’état du cinéma du focus pays. En présence de spécialistes, journalistes ou réalisateurs.

1 journée spéciale, rencontre entre des réalisateurs étrangers avec des films jamais diffusés en Europe 
et des distributeurs français

2 expositions, un photographe local et un photographe d’un continent



3 prix décernés à l’issue du Festival
– Prix du Jury (1 président professionnel du cinéma et 5 jurys cinéphiles 
ayant pour origine les 5 continents et résidant dans le Pays de Gex)
– Prix du Jury Lycéen (1 président professionnel du cinéma et 5 lycéens
de la cité scolaire de Ferney-Voltaire et St Genis-Pouilly)
– Prix du public, chaque soir le public vote pour le film présenté

10 buffets et bars tenus par les associations du Pays de Gex              

LE FESTIVAL S’AFFICHE
1 Site Internet 

1 page Facebook

Application pour le public 

1 Newsletter quotidienne pendant toute la durée du
festival, pour informer sur
le programme, les changements de dernière minute
et donner toutes les infos

2 500 lecteurs recevant la newsletter tous les jours

5 000 cartes postales distribuées avant le Festival

15 000 programmes distribués dans le Pays de Gex et Genève

300 affiches réparties dans tout le Pays de Gex et à Genève

5 Banderoles positionnées dans le Pays de Gex

1 Teaser diffusé 1 mois dans les salles

1 Bande-Annonce diffusée sur TV5 Monde

Des interviews dans la presse locale, radio et télé

1 PhotoCall

DATE 2020
Du vendredi 22 mai au dimanche 31 mai 2020

LIEUX
Cinéma Voltaire — Ferney-Voltaire (France)
CinéVersoix — Versoix – (Suisse)
Cinéma Variétés — Bellegarde-sur-Valserine (France)
La Patio — Gex (France)
Cinéma du Grutli — Genève (Suisse)
Théâtre du Bordeau — Saint-Genis-Pouilly (France)

SITE INTERNET 
www.F5C.info ou www.F5C.ch

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DU FESTIVAL 
Hervé Gransart
+33 6 07 55 66 62    
herveg@festival5continents.org



Nouveauté

2019-2020



Bilan financier
(Joël Servien)

2019 2018

résultats de l'exercice 2019

solde de l'exercice précédent 4542,43

recettes 67403,57

dépenses 66912,93

solde au 31/12 5033,07

recettes

cotisatons 980,00 785,00

subventions 32000,00 33910,00

sponsors 14200,00 19000,00

manifestations Cultures et Cinémas 260,35 293,58

manifestations Festival 6456,44 3217,59

bar 1172,00 975,00

médiation culturelle 6250,00

dépenses

administratif 2504,88 871,34

matériel 129,99 32,89

manifestations Cultures et Cinémas 2747,15 1242,41

préparation Festival 20923,96 23740,35

manifestations Festival 9641,80 4580,47

communication 10235,42 11150,01

décoration 804,20 1908,44

bar buffets jury 2959,67 3667,18

médiation culturelle 2500,00

invités 8056,44 8085,32

avoir au 31/12

compte courant 5033,07 4542,43

compte épargne 1000,00 192,93

total 6033,07 4735,36

en cours 7278,00 6710,43



VOTES

                     Quitus, Comptes et Membres du CA

Unanimités

Le CA sera donc constitué en 2020 par 

Philippe Charpentier

Catherine Duran-Le Peuch

Jean-Pierre GouDard

Hervé Gransart

Hervé Le Sourd

Michelle Luttmann

Sophie Parron

Anne-Neige RINALDI

Joël Servien

Prochaine réunion du CA pour l'élection du Bureau

lundi 3 février 2020

au local C&C


